
 

 

Poste ouvert également aux personnes 'Bénéficiaires de l'Obligation d'Emploi' mentionnées à l'article 27 de la loi n° 84-

16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat (situations de

handicap). 

 

Le poste sur lequel vous candidatez est susceptible d'être situé dans une "zone à régime restrictif" au sens de l'article

R.413-5-1 du code pénal. Si tel est le cas, votre nomination et/ou votre affectation ne pourront intervenir qu'après

autorisation d'accès délivrée par le chef d'établissement, conformément aux dispositions de l'article 20-4 du décret n°84-

431 du 6 juin 1984.

 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIVERSITE LYON 2 (LUMIERE) Référence GALAXIE : 4333

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : C0001

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 20-Anthropologie biologique, ethnologie, préhistoire

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Anthropologie générale, Patrimoine, Mobilité

Job profile : The candidate is expected to engage in graduate as well as postgraduate teaching, with
strong implication in research activities and some involvement in administrative and
educational responsibilities in the Department or otherwise.

Research fields EURAXESS : Anthropology     Social anthropology
Anthropology     Other

Implantation du poste : 0691775E - UNIVERSITE LYON 2 (LUMIERE)

Localisation : Bron

Code postal de la  localisation : 69500

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

18 QUAI CLAUDE BERNARD
DIRECTION DES RESSOURCESHUMAINES

69365 - LYON CEDEX 07

 Contact
 administratif :
 N° de téléphone :
 N° de Fax :
 Email :

CATHERINE ZOCCARATO
RESPONSABLE SERVICE ENSEIGNANTS
04.78.69.70.62       04.78.69.73.83
sans objet
drh-enseignants@univ-lyon2.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2018

 Mots-clés : anthropologie sociale et culturelle ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

anthropologie, sociologie, science politique
https://assp.univ-lyon2.fr/

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR5062 (199511753B) - INSTITUT D'ASIE ORIENTALE

Dossier Papier NON

Dossier numérique physique (CD,
DVD, clé USB)

NON

Dossier transmis par courrier
électronique

NON                        e-mail gestionnaire

Application spécifique OUI                        URL application     https://candidat.univ-lyon2.fr/chercheurs/



    FICHE DE POSTE POUR LE RECRUTEMENT 
         DES ENSEIGNANT.ES-CHERCHEUR.ES 
 
 

PROFIL : Anthropologie générale, Patrimoine, Mobilité 

NUMÉRO DU POSTE : 20MCF0001 
SECTION : 20 
CORPS : Maître.sse de conférences 

ENSEIGNEMENT 
COMPOSANTE : Anthropologie, de Sociologie et de Science Politique 

(ASSP) 

URL COMPOSANTE : http://assp.univ-lyon2.fr 

FILIÈRES OU 
DÉPARTEMENT D’ENSEIGNEMENT : 

Département d’Anthropologie 

LIEU EXERCICE :  Bron – Porte des Alpes (PDA) 

CONTACT PÉDAGOGIQUE : 
     Nom : 
     E-mail : 

 
Denis Cerclet (Directeur du Département d’anthropologie) 

denis.cerclet@univ-lyon2.fr 

PROFIL ENSEIGNEMENT – DESCRIPTIF, 
NIVEAU, TYPE (CM, TD, TP …) : 

Domaine d’enseignement : Anthropologie générale, Asie 
Orientale. 
Les interventions et les enseignements s’effectueront 
sous la forme de CM et de TD : Anthropologie de l’Asie 
Pacifique, Art et culture matérielle en master, Théories 
et méthodes en licence. 
Une forte participation est attendue aux séminaires et 
journées d’études organisés en articulation au monde 
professionnel de l’anthropologie et dans 
l’accompagnement des étudiant.es lors d’exercices de 
terrain collectifs de proximité. Outre des connaissances 
dans les domaines de l’histoire de l’anthropologie, ainsi 
que les courants, enjeux et débats contemporains de la 
discipline, ses domaines de compétences croiseront des 
champs tels ceux du patrimoine, de l’entreprise, de la 
consommation, des questions de genre, du corps. 
 
Le/la collègue pourra intervenir dans les différents cycles 
de l’enseignement, de la première année de Licence 
jusqu’en deuxième année de Master. 
 

JOB PROFILE The candidate is expected to engage in graduate as well 
as postgraduate teaching, with strong implication in 
research activities and some involvement in 
administrative and educational responsibilities in the 
Department or otherwise. 
Apart from a general knowledge of the history of 
anthropology and its main contemporary debates and 



issues, his/her specific domains of teaching and research 
will concern the fields of Heritage, Entrepreneurship, 
Consumption; Gender studies, Bodies. 
 

RECHERCHE 
LIEU EXERCICE : Lyon, Institut d'Asie Orientale, UMR 5062 

CONTACT RECHERCHE : 
     Nom : 
     Tél. : 
     E-mail : 

 
Béatrice Jaluzot (directrice UMR 5062, IAO)  
04 37 37 64 73 
beatrice.jaluzot@ens-lyon.fr 

URL DU LABORATOIRE :  http://iao.cnrs.fr 

DESCRIPTIF DU LABORATOIRE : Centre de recherche en sciences humaines et sociales, 
les travaux portent principalement sur l’Asie de l’Est et 
du Sud-Est, en particulier la Chine, le Japon, la Corée, 
Taiwan, le Vietnam, la Birmanie, la Thaïlande. Unité 
mixte de recherches (UMR 5062), CNRS, l’ENS de Lyon, 
Sciences-po Lyon et l’Université Lyon 2. Les disciplines 
sont l'anthropologie, la sociologie, la science politique, 
l'économie, l'histoire, le droit, la géographie, la 
philosophie, les arts visuels.  Les recherches portent sur 
les relations entre sociétés et institutions, les mondes 
urbains, territoires et frontières, l'évolution du bien-être 
et le développement durable. 
  

PROFIL RECHERCHE : 
 

Spécialisé dans un pays de l'aire culturelle asiatique, en 
particulier Chine ou Japon, le/la candidat.e pourra être 
en mesure d'articuler au moins deux domaines de 
l'anthropologie sociale : patrimoine, identités collectives, 
entreprise, consommation, mondialisation ; genre, corps, 
rapports hommes-femmes. La maîtrise d'une langue 
asiatique est requise, ainsi qu'une implication active dans 
des programmes de recherche et d'enseignement. 
 

RESEARCH FIELDS social anthropology, heritage, entrepreneurship, 
consumption;  gender studies, bodies, relationship  
 

RESPONSABILITÉS ADMINISTRATIVES ET PÉDAGOGIQUES ENVISAGÉES : 
Le/la collègue recrutée pourra se voir confier des responsabilités d’UE, d’année (en licence ou en 
master), voire de département, et devra jouer un rôle important dans le suivi des étudiant.es en master 
(encadrement de stages, de mémoires).  
 

5 MOTS CLÉS PAR EMPLOI ET PAR SECTION CNU : 
Anthropologie sociale et culturelle. 
 

L’enseignant.e recruté.e devra suivre le parcours de formations obligatoires dispensées par l’Université 
Lyon 2. 

 

Après l’inscription sur Galaxie, le/la candidat.e déposera son dossier sur la plateforme dématérialisée 
ECCAND à l’adresse suivante : https://candidat.univ-lyon2.fr/chercheurs/ 

 
AUCUN DOSSIER PAPIER NE SERA ACCEPTÉ 

https://candidat.univ-lyon2.fr/chercheurs/

